Annexe à la lettre No CD 20 /I-2021
TABLEAU SYNTHETIQUE RELATIF AUX STATIONS DE RECEPTION POUR LA COLLECTE
ET L’ELIMINATION DES DECHETS DES BATEAUX SUR LE DANUBE
(mis à jour d’après l’état du 1er décembre 2020)
PAYS

LIEU

KM DE FLEUVE

RIVE

DECHETS RECEVABLES

REMARQUE

Allemagne 1
Autriche 2

1

STATIONS DE RECEPTION DES DECHETS DES BATEAUX TRANSPORTANT DES MARCHANDISES
- Déchets huileux et graisseux
- Déchets ménagers (ordures
ménagères non recyclables,
Linz –
papier, plastique, métal,
Handels- und Tankhafen Linz
2130,7
droite
verre transparent et coloré,
port de commerce
Tél. : +43 732 3400 156 904
déchets encombrants, restes
de nourriture)
- Autres déchets spéciaux
Linz Handels- und Tankhafen Linz
droite
- Déchets huileux et graisseux
port pétrolier
2128,1
Tél. : +43 732 3400 156 904
- Déchets ménagers (ordures
Werkshafen Voestalpine Linz
Port Voestalpine
ménagères non recyclables,
4020 Linz
2127,0
droite
Linz
papier, plastique, métal,
Voestalpine-Strasse 3
verre transparent et coloré)
Tél. : +43 732 6598 59 36
Ecluse
- Déchets ménagers (ordures
2119,6
gauche
d’Abwinden
ménagères non recyclables,

En Allemagne, des informations relatives aux stations de réception de déchets huileux peuvent être trouvées à l’adresse suivante :
https://www.bilgenentwaesserung.de/media/Terminplan.pdf. Il n’est pas prévu de publier les stations de réception des déchets provenant des compartiments à
marchandises et d’autres déchets provenant de l’exploitation des bateaux (eaux usées, autres déchets) car les opérateurs pertinents ne sont pas obligés de recevoir
des déchets de tiers. Les stations de réception des ordures ménagères peuvent être trouvées dans des ports d’Allemagne, dans des stations de transbordement
fonctionnant à titre commercial ainsi qu’auprès de plusieurs écluses et lieux de stationnement des bateaux.
2
Les informations relatives aux stations de réception d’Autriche ont été obtenues de la lettre en date du 11 septembre 2020 No 2020-0.584.417 du 11 septembre
2020.
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-

Enns

2112,0

droite

-

Ecluse d’YbbsPersenburg

Ybbs

Krems

2060,0

2058,0

2002,0

gauche

droite

gauche

-

-

papier, plastique, métal,
verre transparent et coloré)
Résidus de cargaison
Déchets huileux et graisseux
(uniquement déchets huileux
fluides)
Eaux usées ménagères
Boue résiduaire
Slops (eaux de lavage)
Déchets ménagers (ordures
ménagères non recyclables,
déchets encombrants, restes
de nourriture)
Autres déchets spéciaux
Déchets ménagers (ordures
ménagères non recyclables,
papier, plastique, métal,
verre transparent et coloré)
Résidus de cargaison
Déchets huileux et graisseux
Eaux usées ménagères
Boue résiduaire
Slops (eaux de lavage)
Déchets ménagers (ordures
ménagères non recyclables,
papier, plastique, métal,
verre transparent et coloré,
déchets encombrants, restes
de nourriture)
Autres déchets spéciaux
Résidus de cargaison
Eaux usées ménagères
Boue résiduaire

Ennshafen GmbH
4470 Enns, Donaustrasse 3
Tél. : +43 664 540 98 86

Hafen Ybbs (Schaufler GmbH)
3370 Ybbs an der Donau,
Am Donauspitz 4
Tél. : +43 7412 524 85 624

Rhenus Donauhafen Krems
3500 Krems
Karl-Mierka-Strasse 7-9
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-

Donau Chemie

1971,0

droite
-

Ecluse de
Greifenstein

1949,0

droite
-

Freudenau

1920,0

droite

-

-

Vienne

Vienne

Vienne Albern
1918,65

Vienne Lobau
1916,0

droite

-

gauche

-

Slops (eaux de lavage)
Déchets ménagers (ordures
ménagères non recyclables,
papier, plastique, métal,
verre transparent et coloré)
Déchets ménagers (ordures
ménagères non recyclables)
Déchets huileux et graisseux
(uniquement déchets huileux
fluides)
Eaux usées ménagères
Boue résiduaire
Déchets ménagers (ordures
ménagères non recyclables,
papier, plastique, métal,
verre transparent et coloré)
Résidus de cargaison
Déchets huileux et graisseux
(uniquement déchets huileux
fluides)
Déchets ménagers (ordures
ménagères non recyclables,
papier, verre transparent et
coloré)
Déchets huileux et graisseux
(uniquement déchets huileux
fluides)
Déchets ménagers (ordures
ménagères non recyclables,
papier, verre transparent et
coloré)
Déchets huileux et graisseux

Tél. : +43 676 841 948 388

Donau Chemie AG
(Güterschifffahrtslände)
3435 Zwentendorf
Pischelsdorf
Tél. : +43 227 790 500 207

Hafen Freudenau
1220 Vienne
Seitenhafenstrasse 15
Tél. : +43 676 734 2341

Hafen Albern
1110 Vienne
Molostrasse 1
Tél. : +43 676 734 2341
Ölhafen Lobau
1220 Vienne
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-

Déchets ménagers (ordures
ménagères non recyclables,
papier, plastique, métal)

Hafen Lobau − Uferstrasse
Tél. : +43 664 565 3821
Adresse électronique :
lobau@hafenwien.com

STATIONS DE RECEPTION POUR LES BATEAUX TRANSPORTANT DES PASSAGERS
Débarcadères Engelhartszell
(WGD Donau OÖ Tourismus
GmbH)
- Déchets ménagers (ordures
Engelhartszell
2200,0
droite
Engelhartszell I, II et III
ménagères non recyclables)
Tél. : +43 7712 24640
Adresse électronique :
office@land-rein.net
- Boue résiduaire
WGD Donau OÖ Tourismus
- Eaux usées ménagères
GmbH
Linz
2135,0
droite
- Déchets ménagers (ordures
Débarcadères no 11-14
ménagères non recyclables)
Tél. : +43 664 803 40 6809
Stations fluviales du Danube
(Donau Schiffsstationen
Station fluviale du
GmbH) Donaustation no 32
- Eaux usées ménagères
Danube n°32
2135,0
droite
Linz
Linz
Adresse électronique :
office@donaustationen.at
Stations fluviales du Danube
- Eaux usées ménagères
(Donau Schiffsstationen
Station fluviale du
- Boue résiduaire
GmbH) Donaustation no 1
Danube n°1
2134,0
droite
- Déchets ménagers (ordures
Linz
Linz
ménagères non recyclables)
Adresse électronique :
office@donaustationen.at
- Eaux usées ménagères
Stations fluviales du Danube
Station fluviale du
- Boue résiduaire
(Donau Schiffsstationen
Danube n°2
2093,0
droite
- Déchets ménagers (ordures
GmbH) Donaustation no 2
Wallsee/Altarm
ménagères non recyclables)
Wallsee
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Station fluviale du
Danube n°40
Grein

Station fluviale du
Danube n°4
Ybbs

2079,0-2078,88

2058,0

droite

droite

-

Eaux usées ménagères
Boue résiduaire
Déchets ménagers (ordures
ménagères non recyclables)

-

Eaux usées ménagères
Déchets huileux et graisseux
(uniquement déchets huileux
fluides)
Boue résiduaire
Restes de nourriture
(uniquement huile de
cuisson usagée et graisse
provenant des déchets de
cuisine)
Déchets huileux et graisseux
(uniquement déchets
huileux fluides)
Boue résiduaire
Eaux usées ménagères
Restes de nourriture
(uniquement huile de cuisson
usagée et graisse provenant
des déchets de cuisine)
Déchets huileux et graisseux
(uniquement déchets huileux
fluides)
Boue résiduaire

-

Station fluviale du
Danube no 5
Marbach

Station fluviale du
Danube n°6
Pöchlarn

2049,0

gauche

-

2044,0

droite
-

3313 Wallsee, Ufer 50
Tél. : +43 7433 2591
Adresse électronique :
office@donaustationen.at
Stations fluviales du Danube
(Donau Schiffsstationen
GmbH) Donaustation no 40
Grein
Adresse électronique :
office@donaustationen.at

Stations fluviales du Danube
(Donau Schiffsstationen
GmbH) Donaustation no 4
Ybbs
Adresse électronique :
office@donaustationen.at

Stations fluviales du Danube
(Donau Schiffsstationen
GmbH) Donaustation no 5
Marbach
Adresse électronique :
office@donaustationen.at
Stations fluviales du Danube
(Donau Schiffsstationen
GmbH) Donaustation no 6
Marbach
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-

Stations fluviales
du Danube
nos 8, 9 et 31
Melk

Stations fluviales du
Danube nos 7 et 35
Melk

Station fluviale
n° 38 Emmersdorf

2035,0-2036,0

2036,0

2036,0

droite

droite

gauche

Eaux usées ménagères
Restes de nourriture
(uniquement huile de
cuisson usagée et graisse
provenant des déchets de
cuisine)

-

Déchets huileux et graisseux
Boue résiduaire
Eaux usées ménagères
Déchets ménagers (restes de
nourriture, ordures
ménagères non recyclables)

-

Déchets huileux et graisseux
Boue résiduaire
Eaux usées ménagères
Déchets ménagers (restes de
nourriture, ordures
ménagères non recyclables)

-

Déchets huileux et graisseux
(uniquement déchets huileux
fluides)
Boue résiduaire
Eaux usées ménagères
Restes de nourriture
(uniquement huile de
cuisson usagée et graisse
provenant des déchets de
cuisine)

-

Adresse électronique :
office@donaustationen.at

Stations fluviales du Danube
(Donau Schiffsstationen
GmbH) Donaustation no 8
Melk, Donaustation no 9
Melk, Donaustation no 31
Melk
Adresse électronique :
office@donaustationen.at
Stations fluviales du Danube
(Donau Schiffsstationen
GmbH) Donaustation no 7
Melk Donaustation no 35
Melk
Adresse électronique :
office@donaustationen.at

Stations fluviales du Danube
(Donau Schiffsstationen
GmbH) Donaustation no 38
Emmersdorf
Adresse électronique :
office@donaustationen.at
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-

Station fluviale
n° 13
Aggsbach-Dorf

2027,0

droite

-

-

Stations fluviales
du Danube
n° 17 et 18
Weissenkirchen

Stations fluviales
du Danube
n° 21 et 22
Dürnstein

2013,0

gauche

-

2008,0

droite

Station fluviale du
Danube n°19
Rossatz

2008,0

droite
-

Déchets huileux et graisseux
(uniquement déchets huileux
fluides)
Boue résiduaire
Eaux usées ménagères
Restes de nourriture
(uniquement huile de
cuisson usagée et graisse
provenant des déchets de
cuisine)
Déchets huileux et graisseux
(uniquement déchets huileux
fluides)
Boue résiduaire
Eaux usées ménagères
Restes de nourriture
(uniquement huile de
cuisson usagée et graisse
provenant des déchets de
cuisine)
Eaux usées ménagères
Boue résiduaire
Restes de nourriture
(uniquement huile de
cuisson usagée et graisse
provenant des déchets de
cuisine)
Déchets huileux et graisseux
(uniquement déchets huileux
fluides)
Boue résiduaire
Eaux usées ménagères

Stations fluviales du Danube
(Donau Schiffsstationen
GmbH) Donaustation no 13
Aggsbach-Dorf
Adresse électronique :
office@donaustationen.at

Stations fluviales du Danube
(Donau Schiffsstationen
GmbH) Donaustation no 17
Weißenkirchen
Donaustation no 18
Weißenkirchen
Adresse électronique :
office@donaustationen.at
Stations fluviales du Danube
(Donau Schiffsstationen
GmbH) Donaustation n° 21
Dürnstein
Donaustation n° 22 Dürnstein
Adresse électronique :
office@donaustationen.at
Stations fluviales du Danube
(Donau Schiffsstationen
GmbH) Donaustation n° 19
Rossatz
Adresse électronique :
office@donaustationen.at
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Korneuburg

Stations fluviales du
Danube
Vienne Nussdorf
nos 29 et 34

Terminal pour
passagers de
Vienne
Reichsbrücke

1943,0

1934,0

-

Restes de nourriture
(uniquement huile de
cuisson usagée et graisse
provenant des déchets de
cuisine)

-

Déchets ménagers (ordures
ménagères non recyclables,
papier, plastique, métal,
verre transparent et coloré,
déchets encombrants)

-

Déchets ménagers (ordures
ménagères non recyclables)
Boue résiduaire
Eaux usées ménagères

gauche

droite

-

1929,0

droite

-

Déchets huileux et graisseux
Eaux usées ménagères
Boue résiduaire
Déchets ménagers (ordures
ménagères non recyclables,
papier, plastique, métal,
verre transparent et coloré,
déchets encombrants, restes
de nourriture)
Autres déchets spéciaux

Lände Werft Nordufer 2100
Korneuburg
Werft Nordufer
Am Hafen 6
Tél. : +43 699 105 69 365
Adresse électronique :
office@sefko.at
Stations fluviales du Danube
(Donau Schiffsstationen
GmbH) Donaustation Wien
Nußdorf no 29
Donaustation Wien Nußdorf
no 34
1190 Vienne
Heiligenstätterstrasse 180
Tél. : +43 7433 2591
Adresse électronique :
office@donaustationen.at

Terminal pour passagers de
Vienne Reichsbrücke −
Wiener Donauraum
1020 Vienne
Handelskai 265
www.donauraum.at
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Slovaquie

Bratislava

1871,350-1862,000

gauche

-

Hongrie

Baja

1480,22

gauche

-

Györ-Gönyű

Budapest

1807,0

1644,60
Budapest

droite

droite

-

-

Eaux de fond de cale
Huiles usées
Autres déchets graisseux
Peinture usées
Accumulateurs usés

Déchets dangereux et non
dangereux provenant des
bateaux :
Eaux de fond de cale
provenant des bateaux
Slops ménagers
Déchets ménagers
Autres déchets dangereux et
non-dangereux stockés dans
des conteneurs
Déchets dangereux et non
dangereux provenant des
bateaux :
Eaux de fond de cale
provenant des bateaux
Slops ménagers
Déchets ménagers
Autres déchets dangereux et
non-dangereux stockés dans
des conteneurs
Eaux usées
Eaux de fonds de cale du
compartiment des machines

Ponton pour la collecte des
déchets/avitaillement
SPaP, P-65 :
Tél. : +421-2-58271585
Bureaux :
Tél : +421-2-58271635
Adresse électronique :
bunker@spap.sk

Bajai OKK Ltd.
H-6500 Baja
Szentjánosi u. 12
Tél/Fax :+36 79 422 502
Adresse électronique :
info@portofbaja.hu
www.portofbaja.hu
Györ-Gönyű Kikötő Plc.
9011 Győr-Károlyháza
Kikötő 1
9071 Gönyű POB : 8
Tél. : +36 96 544 200
Adresse électronique :
info@portofgyor.hu
www.portofgyor.hu

Tanker Port Environment
Technology and Innovation
Ltd.
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(île verte)

-

Croatie
Vukovar

Serbie

Apatin
Bogojevo
Bačka Palanka
Novi Sad

Belgrade

Huiles usées

- La station de réception n’est
accessible que sur demande
et uniquement pour la
réception des eaux contenant
d’hydrocarbures des bateaux

1333,1

droite

1401,50
1366,80
1295,00

gauche
gauche
gauche

-

Tous les types de déchets
Tous les types de déchets
Tous les types de déchets

1253,50

gauche

-

Tous les types de déchets

1167,30
droite

Golubac

1040,00

Pančevo
Smederevo

1152,80
1111,00

droite
droite
droite

Donji
Milanovac

991,00

droite

Kladovo

933,00

droite

HU-1068 Budapest
Benczúr utca 13. B. ép.
Tél: +36 70 609 27 44
Adresse électronique :
info@tankerport.hu

Quai pour les bateaux à
passagers
- Ordures ménagères
Quai pour les bateaux à
passagers
- Ordures ménagères
- Tous les types de déchets
- Tous les types de déchets
Quai pour les bateaux à
passagers
- Ordures ménagères
Quai pour les bateaux à
passagers

Projet à long terme
Projet à long terme
Projet à long terme
L’infrastructure nécessaire
pour la collecte des déchets
provenant de bateaux
internationaux et nationaux
sera construite prochainement

Projet à long terme
Projet à long terme
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-

Prahovo

861,00

droite

Bulgarie
Vidin

781,500-95,000

droite

Lom

736,800-747,000
685,600-704,000

droite

Kozlodui

droite
676,500-679,000

Oriahovo

droite

Ordures ménagères

-

Tous les types de déchets

-

Déchets contenant
d’hydrocarbures
Déchets ménagers
Eaux usées
Déchets ménagers
Déchets contenant
d’hydrocarbures
Déchets ménagers
Eaux usées
Déchets contenant
d’hydrocarbures
Déchets ménagers
Eaux usées
Déchets ménagers
Déchets ménagers
Déchets ménagers
Déchets ménagers
Restes de cargaison
Réchets contenant
d’hydrocarbures solides et
liquides
Déchets ménagers
Déchets ménagers

-

Somovit
Nikopol
Svistov

608,700-605,900
599,000-595,000
559,000-553,000

droite
droite
droite

Roussé

505,000-480,000

droite

-

Toutrakan
Silistra

434,000-430,000
383,000-374,100

droite
droite

-

Le terminal et l’infrastructure
nécessaire pour la collecte et
le traitement des déchets des
bateaux de navigation
internationale et interne seront
construits prochainement
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-

Roumanie

Drobeta –
Turnu Severin

Calafat

km 933+300 - 927

Déchets contenant
d’hydrocarbures solides et
liquides

gauche

- Déchets ménagers
- Eaux usées ménagères
- Résidus d’hydrocarbures
- Déchets dangereux
- Déchets ménagers
- Eaux usées ménagères
- Résidus d’hydrocarbures

km 796-793

Giurgiu

km 497-489

gauche

Călărași

km 97+500

les deux rives

Cernavodă

km 300-295

droite

- Déchets ménagers
- Eaux usées ménagères
- Résidus d’hydrocarbures
- Déchets dangereux

- Déchets ménagers
- Eaux usées ménagères
- Résidus d’hydrocarbures
- Déchets dangereux
- Déchets ménagers
- Eaux usées ménagères
- Résidus d’hydrocarbures
- Déchets dangereux

Compagnie nationale
« Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale »
SA Giurgiu (CN APDF SA)
Drobeta Turnu Severin
Branch Șoseaua Portului 3,
Mehedinți
Tél. : +40 252 311 459
Adresse électronique :
severin@apdf.ro
en cours d’aménagement

CN APDF SA
Șoseaua Portului 1, Giurgiu
Tél. : +40 246 213 003
Adresse électronique :
secretariat@apdf.ro
CN APDF SA
Point de collecte de Călărași
Str. Dobrogei 1, Călărași
Tél. : +40 242 317 712
Adresse électronique :
calarasi@apdf.ro
CN APDF SA, Point de
collecte de Cernavodă
Tél./Fax :
+40 241 239 099 ;
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Brăila (Măcin,
Gura Arman,
Turcoaia,
Hârșova)
Galați (port
minéralier, port
commercial,
port docks, port
Bazinul Nou)
Tulcea
(Mahmudia,
Chilia Veche,
Isaccea)
Rép. de
Moldova 3

Giurgiulești

km 173+800167+000

km 160 - Mm 76

Mm 42-34

133,8

- Déchets ménagers
- Eaux usées ménagères
- Résidus d’hydrocarbures
- Déchets dangereux

les deux rives

- Déchets ménagers
- Eaux usées ménagères
- Résidus d’hydrocarbures
- Déchets dangereux
- Déchets ménagers
- Eaux usées ménagères
- Résidus d’hydrocarbures
- Déchets dangereux

les deux rives

les deux rives

gauche

- Ordures ménagères

Ukraine 4
Reni

3
4

128,0

gauche

Adresse électronique :
cernavoda@apdf.ro
Compagnie nationale
« Administraţia Porturilor
Dunării Maritime » SA Galaţi
(CN APDM SA) Dana 18,
810118 Port Brăila
Tél. : +40 372 729 122
CN APDM SA
Str. Portului 34
800025 Galați
Tél. : +40 236 460 070
CN APDM SA
Str. Portului 26
820243 Tulcea
Tél. : +40 240 517 283
Il est prévu de reconstruire
les installations de réception

Quai de réception des déchets :
Eaux usées ménagères
Ordures ménagères

Bateaux automoteurs de
collecte des déchets :
- Déchets huileux et graisseux
(liquides)
- Eaux usées ménagères

Les informations relatives aux stations de réception de la République de Moldova ont été obtenues dans le document de la CEE ONU ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2020/27
Les informations relatives aux stations de réception d’Ukraine ont été obtenues dans le document de la CEE ONU ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2020/27
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-

Ordures ménagères, y
compris les déchets
alimentaires

Quai de réception des déchets :
- Eaux usées ménagères

Ismaïl

90,0

gauche

Bateaux automoteurs de
collecte des déchets :
- Déchets huileux et graisseux
(liquides)
- Eaux usées ménagères
- Ordures ménagères, y
compris les déchets
alimentaires

